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RÉSUMÉ
DES

Dispositions des traités passés entre le

Canada et les Etats-Unis depuis

1814 jusqu'en 1913

TRAITE DE GAND. 1M4

('.e truite rétablit la paix inlerroiupue par la guerre de 1812; il

contient dei dispositions : 1. pour déterminer la propriété de certai-

nes lies dans la baie de Passuniaciiicxidy, 2. pour délimiter la fron.

tière en certains points, ut 3. pour tracer lu frontière d'une fuçon

générule depuis lu source <ie lu Rivière Sainte-Croix jusqu'au Saint-

l.aurent, et de là à travers les Grands Lacs Jusqu'à l'extrtoie point

Nord-Ouest du Lac des Bois.

ECHANGE DE COMMUNICATIONS. 1817

Par ces communications, les deux pays limitèrent leurs forces

navales sur les (Irands Lacs et convinrent qu'aucun autre navire de
guerre n'y serait construit ou armé.

CONTENTION DE 1818

Cette convention accorde aux habitants des Etats-Unis certaines

libertés quant aux pêcheries sur certaines parties des côtes de Ter-
reneuve et du Canada. Cette convention fixe la ligne 4%ème de la-

titude Nord, comme la frontière dapoh rooesl éa ine des Boit Jus-

qu'aux Montagnes RocImusm.

TRAITE DE IMS (traité 4e A*lib«rtM)

Ce traité établit lu frontière depuis la source de la Rivière

Sainte-Croix jusqu'au Saint-Laurent et, de plus, depuis le détroit de
Neebish, jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Il pourvoit aussi à l'ex-

tradition des criminels.
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TRAITE REGLANT LA QUESTION DE LA rRONTIIRB DR
L'OREGON. ÏM

Ce Iniilé t'Iiiblil la frontière «le l'Ouest, des lloalagnes Rorbeu-
sfH jtiMin'ii rOrran l'acifiqur.

PROTOCOLE AU SUJET DU RECIF DU "FER A CHBVAL".
SITUE DANS LE LAC ERIE, 1850

1^ (iranile.Brelagnc rèdc uu Mouverncniont îles Klats-Unis uni>

parlle t\u récif du Fer à (Cheval, sur le Luc Erié. Le Gouvernement
ilt-s i:ijits-Unis s'engane à v élever un phare et à y tiulintenir une
luiiiièri*.

ENTENTE AU SUJET DE LA NATURALISATION. ItTt

Chaque pays con«>nl à reconnaître comme effective la natura-
lisation iUTonlée pnr It-s lois de l'iuitre piiys à ses sujets ou citoyens
et à permettre aux sujets ou citoyens pur lui nuturulisés de renoncer
à cette naturalisation dans un délai de deux ans.

ENTENTE AU SUJET DK LA NATURAUSATION. 1871

Cette enlenle établit le mode pur le<iuel on peut renoncer à lu

nuturalisulion, renonciation dont parle lu convention précédente.

TRAITE DE WASHINGTON. 1871

Ia's articles de ce traité accordent aux Etats-Unis la navigation
libre du Saint-I^urent entre la tôiènie et lu mer. Ils accordent ù
l'Angleterre la nuviRation libre des rivières Yukon, Forcupine et
Slikine.

On éfublit certains privilèges réciproques pour l'nsafe de cer-
tains canaux entre les Grands l^cs.

Il y a (les dispositions additionnelles pour référer à l'arbitrage
de l'Empereur d'Allemagne la question de la ligne ée la frontière
sur le détroit qui sépare l'Ile Vancouver du continent.

PROTOCOLE ETABLISSANT LA FRONTIERE A TRAVERS LE
DETROIT DE HARO. 1873

C'est une entente au sujet de la délimitation de la frontière
dans le détroit (|ni sépare l'île de Vancouver du continent, suivant
lu décision de l'Ëmpereur d'Allemagne.
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OtCLASATIONg AU 8UJBT DM MAHQVBB Dl COMMUCI. ItH

11 pur lu ruavenn i|iu> h s suji-ts i-( len ritoyrnH «le elMCttiW
dv» (ivux puiiHwiirrs Mironl «ir Iv territoire de rautrc l< s droits des
nttlionaux ou de la iwlimi In plus favoriiév en tout ce qui ngurde les

inarques fie rnmmerre.

BNTENTB AU SUJET DB llXnAOlTION. IN»

Ci-lti- i-nlciil * applique li><« di^positiiinH di- l'Article 10 du traité

de 1K42 à ccrluins crimes additionnels. Elle en excepte les crimes
politiques. Klle interdit le prorfs de l'accusé sur toute accusation
autre que le rrime pour lr<|uc! il ii i>lô remis iiux itutorilés du pays
dont il est Justiciable, Jusqu'à ce qu'il uit eu l'opponuiiilé de retour-
ner dans le pays dont il a été ainsi extradé.

TRAITE REl^TIVEMENT A LA MSB DE BBBRING. 188»

Ce traité pourvoit, à la constitution d'un trilHinal d'arbitrage :

1. pour régler ceriaines (luestionn reliitives aux droits des Etats,
l'nis et à la chasse au pli<K|iie et 2. pour passer les règlements jugés
iiéei-ssaires pour protéger et conserver efficacement les phoques à
fourrures.

TRAITE AU SUJET DES DESERTEURS DE LA MARINE
MARCHANDE. 18M

O traité accorde aux officier» consulaires de chacun des deux
pays le droit »le réclamer des autorités compétentes de l'autre pays
l'assistance que la loi accorde pour l'arrestation et la remise des
marins désertant tout navire m nirtenant à un sujet ou citoyen de
leur pays respectif.

TRAITE DE 1892 \U SUJE I .)F. F ^ lONTIERE DE L'ALASKA
E i UE LA BAIE l'A> >1AQI ODDY

1. Pourvoit à un levé des |>I ns
, , deux ci mnissaires des ter-

ritoires contÏKUs à la frimlicrc Can.i et les Etats-Unis
depuis le 50'^ 40' de latitude nord ^l au |>«)iiii Ue rencontre du
141ième méridien; ceci dans le bu ^ u les données néces-
saires à la délimitation définitive > ««fflttère.

2. Piut voit à la nomination (il afenires, afin de délimi-
ter avec plus de précision la Hfne-fewb ^ de la baie de
(luoddy.

TRAITE DE 1894 AU SUJET DE LA Fi- VTIERE DE L*,

ET DE LA BAIE PAS8AM. UDUV

Proroge la durée du temps alloué à la <^ iniitsiuii de la fron-
tière de l'Alaska pour faire son nq^oH, Jasqult ^ «cpmte>e It».
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TRAITE UE IflH AU SUJET DBS RBCLAMATIONB RELATIVE-
MENT A LA MER DE BEHRING

l'oin viiil 11 lii iioniiiialioii irniu- i iiiiiniiNsiiiii iiiiiir iiiljiiKcr sur les

|»rélrnUons ilu (^intMla ntntrc Ich ICItils-l'niH, (|iMiiit à lu suMv tiv

navirps riinmiienii servnnl à In rhasM> mu phnque.

CONVENTION SUPPLEMENTAIRE UE IMO reUlivcMtRt

à PMrtM4i«i*ii

Alloage de aouvrau lu dei ofTenim cpd tombent mio* le

coup de la loi de rexlradltion.

CONVENTION UE 1903 au huJiI de la frontière de l'Alaska

Pourvoi! ù lu noiiiinulioii «l'un tribunul d'urbilruKe pour r;>glfr

rertainra questions relutives à rinterprétallon du traité |Mi».sè avec

hi Russie i-l pur lequel fut déterminée la frontière entre l'Alaska et

le Cunadu.

IKJHANGE UE COMMUNICATIONS RELATIVEMENT A LA
FRONTIEUE UE L'ALASKA. 1904

Contient lucceptulion officielle pur les deux gouvernements

de certaines sufuiestions faites par la commission nommée pour déli-

miter la frontière de rAliiskii, en autant que les décisions du tribu-

nal de Londres le permettaient.

CONVENTION SUPPLEMENTAIRE DE INB retetlTeneat à

l'extradition

Alonge lu liste des offenses qui tombent sous le coup de la loi

de l'extradition.

CONVENTION DE 1906 AU SUJET DE LA FRONTIERE
UE L'ALASKA

Pourvoit ù lu no.ninulion pur chaque gouvernement d'un com-
missaire pour délimiter lu ligne-frontière du Canada et de l'Alaska,

telle que déterminée par le 141ième méridien.

TRAITE DE IMS AU SUJET DE TOUTE LA FRONTIERE DU SUD

Pourvoit à la nomination de commissaires pour délimiter avec

la plus vraade préciaioa toute la frontière interaatkmale chi Sud.



(. ONVKNTKIN UE l»OH au MiH 4«fi nMlfragm H ém wmÊfttMt»,

tt éit tnMÊifttt iwlWHiiricn

1. l'iiur "(lit ù l'iihli' à portiT |>ur U-» nnvln-» île chnrun «le* pay»

uux vaiMi'uux de l'nutre qui iM*nt en danger dan» les ratxx baignant les

leiritoIrM rontlfus à la frontière.

2. l'ourvitil iiii tninspori iIch priHonnicrH d'un puyA ik l'attire,

lurstiu'ils Honl miuh lu gurde des offirierH du puyH voisin.

TRAITS DB 19M ui miM cMia é'mm ««1 rtifwl
frsalMre Mlwelle

1. Pour ' ' réation iTane mmmission intemiilioaale pour

ii'-Hlt'r \vs i|i (|ui pi-uvi-nt surKir relutivtnnent ù lu réglenten.

lutiun de l'uit '• vvs cours d'eau frontières et de ceux qui traver-

sent la frontière.

2. Pourvoit » lii délimitation de la frontière relativement aux

eus puriiruliers des rivières Niuguru et Suinte-Murie et de la Rivière

(lu Lait.

S. l>e« pouvoirs étendus sont donnés à cette commission inter-

nationale relativement aux recommandations faites du conscnterocirt

des deu" pnrties, en ce «pii concerne les droHs des Etatt*llBls et dtt

Cunudu, dans leurs relations rècipro<|ues.

BNTSNTE DB 1909. relativement anx péehMrlM «• ta CM»
du nord de rAtlaati^ac

Pourvoit uu renvoi «levant un tribunal d'arbitrage des questions

conccrniint les droits i-tiiblis en faveur des Américains, lors dtt traité

de 1818, au sujet des pêcheries.

TBAITB DE 1910. relativement à la fraHèw dt ta

Baie Passamaquoddy

i ofinit lu portion de la ligne-frontière restée indécise suiTaot k
premier article du traité de IWB, et poonrtrit à sa dMl^tation par
les commissaires attitrés,

ENTENTE DE 1910, au sujet de certaines réclamations pécuniaire*

Pctmroit à la nomination d'un tribunal d'arttitrage pour réfier

certaines questions pécuniaires restéM iaMfi'iHon pradurtaa.

TRAITE DE 19U, entre la Grande-BralagM «t laa ltato>1Jida^ M
amitt ê» ta iliaaai m pim—— ptata aeéa»

1. La chasse aux photiues est prohibée pour les nationaux des

deux pays dans certaines s6nes au nord du Pacifique et de la Mer
de Bdirinf.



2. Le Canada reçoit en rompensution une (iiiote piii t annuelle
des bénéfices tirés des îles Pribyioff; siins compter une indemnité
initiale de )^2(mm, liuiuelle «levra être versée lors de lu mise en
vigueur du traité.

TRAITE DE 1912, entre la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Japon
et la Rossic, relatircMent à la chasse an phoque en plein océan

Ce traité agrandit la portée du précédent.
La prohibition s'applicpie aux nationaux des quatre parties

contractantes et sétend aux eaux du Pacifique situi^es au nord du
dOieme de laUtude, comprenant aussi les mers de Behring, de Kam-
chatka, Okhotsk et du Japon.

Le Canada obtient en compinsalion une (piote-part des bénéfices
tires des des russes Couunander et des îles japonaises Robben.

ENTENTE DE 1912 au sujet des pêcherie, du nord de l'Attonti^ue

^- "entente" a adopté dans un»- forme modifiée la mé-
thode de procéder recommandée par le tribunal de la Have, par
ses décisions ilu 7 septembre 1»1(». pour régler les questions qui
peuvent être soulevées à l'avenir, au sujet de l'exercice des droits
relatifs aiiv pêcheries du nord de l'Atlantique. Ces droits furent con-
fères aux .Vniéricains. lors du traité de 1818.

2. A aussi adopté les recommandations de ce tribunal au sujet
de la hgne-limite des baies qui sei t à déterminer lu zone territoriale
des trois milles marins.

ENTENTE DE 1913. afin de renouveler le traité d'arbitrage
général de 1998

Le traité de 1!M)8, en vertu ducpiel certaines (piestions controver-
sées devraient être s.iumises au tribunal de la Haye, étant devenu
nul par I expiration du terme pour lequel il avait été fait, est renou-
velé pour une période de à ans, à partir du 4 Juin 1913.






